COMMUNIQUE DE PRESSE

Photos : Carole Desheulles

Compte-Rendu

Fête des Plantes
Vivaces
Exposition-vente de plantes rares
1, 2, 3 avril 2011

Promesses tenues pour
le premier grand rendez-vous horticole de la saison…
Coïncidant avec les premiers beaux jours et le démarrage des plantations, la Fête des Plantes Vivaces
est toujours attendue avec impatience par les amateurs de jardin. L’édition 2011 a tenu ses promesses avec une fréquentation record
et de nombreuses surprises propres à satisfaire les plus blasés et les plus exigeants. Saluons notamment le choix exceptionnel proposé
par les 200 professionnels présents, dont de nombreux nouveaux, autour de la même passion pour les plantes et le jardin.
Temps fort de la manifestation, les Prix et Trophées Saint-Jean de Beauregard ont récompensé les plantes les plus méritantes.
Attribués par un jury de professionnels du monde horticole, ils véhiculent les valeurs d’excellence botanique, de partage
des connaissances horticoles et de développement de l’amour des jardins, chères à Saint-Jean de Beauregard.
A découvrir sans tarder ci-après…
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Trophées
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Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean de Beauregard
Dans chaque catégorie, un Trophée a récompensé la plante la plus
séduisante et offrant un réel intérêt botanique ou horticole parmi
les nouveautés ou les redécouvertes d’anciennes variétés.

Catégorie plantes vivaces :

Le Grand Prix Saint-Jean de Beauregard de ce printemps
2011 a récompensé glaucidium palmatum proposé
par Sous un Arbre Perché. Située au creux d’un vallon
ombragé, cette toute nouvelle pépinière qui vient de
fêter sa première année d’existence propose une très belle
collection de plantes vivaces et d’arbustes de sous-bois,
dont beaucoup trouvent leur origine en Asie.
Particulièrement difficile à propager et donc extrêmement rare, glaucidium palmatum est originaire des bois
et lisières des montagnes japonaises. Elle apprécie un sol
riche en humus et une situation ombragée et fraîche,
abritée des vents dominants. Ses fleurs lavande clair en
forme de coupe sont superbement mises en valeur par
un feuillage vert frais finement texturé, évoquant l’érable. Vivace rhizomateuse, lente de croissance, elle atteint
50 cm de hauteur.
Exposition : ombre claire, mi-ombre • Sol : de

préférence humifère, frais mais pas détrempé •

Hauteur : 40 à 50 cm • Floraison : mars/avril •
Rusticité : très bonne

Sous un Arbre Perché - Olivier Galéa
La Talbotière - 61130 IGE
Tél. 09 60 46 61 47
e-mail : contact@sousunarbreperche.fr
www.sousunarbreperche.fr

Pleione rakata proposée par Aldo Ciampittiello.
Cette forme particulièrement rare d’orchidée
terrestre à propagation rapide a quasiment disparu
depuis une quinzaine d’année. Un trésor printanier
à redécouvrir pour les possesseurs de jardins ou
balcons semi ombragés ! Exposition : mi-ombre •
Hauteur : 15 à 20 cm • Floraison : mars/avril
Aldo Ciampittiello
Diepestraat, 49- 2400 Mol - Belgique
Tél. (32) 486 406 703
e-mail : aldo.airplant@hotmail.com
www.aldo-airplant.com

Catégorie plantes grimpantes :

Chorizema illicifolium présenté par Botanic
Nursery.
Très rare et encore introuvable en France, cette
grimpante au feuillage persistant est particulièrement
intéressante pour la beauté de sa floraison, une
véritable avalanche de fleurs évoquant le pois de
senteur aux couleurs flamboyantes qui illumine
potées et terrasses tout l’été. Exposition : soleil •
Sol : tous sols • Hauteur : 1 m
Botanic Nursery - Terence Baker - Atworth
Melksham - Wiltshire SN12 – 8NU
GRANDE-BRETAGNE
Tél. (44)7850 328 756
e-mail : info@botanicnursery.com
www.thebotanicnursery.com

Catégorie arbres et arbustes :

Parrotiopsis jacquemontiana proposée par les
pépinières Leclercq.
Encore peu répandu, ce grand arbuste ou petit arbre
de la même famille que les hamamélis et originaire
du Nord-Ouest de l’Himalaya cumule pourtant les
qualités : une floraison printanière spectaculaire, un
port élancé très élégant, un feuillage caduc prenant
de belles couleurs automnales et une excellente
rusticité. Exposition : soleil, mi-ombre • Sol : frais,
riche • Hauteur : 5-6 mètres • Floraison : avril-mai
• Rusticité : -20°
Pépinières Leclercq - Philippe Leclercq
31 rue du 11 Novembre - 62138 BILLY BERCLAU
Tél. 03 21 40 80 42
e-mail : isabelleberclau@hotmail.fr
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Coup de cœur du jury
Le prix de la S.N.H.F. est
allé à la très belle collection
d’opuntias rustiques proposée
par la pépinière Vert Avril,
riche de quelques 120 espèces
avec des rusticités permettant
de les implanter avec bonheur
dans tous les jardins…
ou presque.
Pépinière Vert Avril
Anne-Marie Leidig
Les Vignes Vieilles
46600 Cuzance
Tél. 05 65 37 02 41
e-mail : aml@alsatis.net

Nepeta siberica présenté par les pépinières Delabroye.
Originaire de Sibérie, ce nepeta version maxi a
remporté tous les suffrages parmi les représentants des
médias : d’abondantes et grandes fleurs bleu-violet
tout l’été, un port dressé tout à fait unique chez les
nepetas et une taille pouvant atteindre 1 mètre de
hauteur. Ajoutons à ces qualités une croissance rapide,
une facilité de culture déconcertante, une excellente
rusticité et vous avez le must des massifs d’été.

Prix du stand le plus esthétique

Exposition : soleil ou ombre légère
Sol : tous sols, pas trop secs à frais
Hauteur : 80/100 cm
Floraison : de juin à septembre
Rusticité : excellente
Pépinières Delabroye
Thierry et Sandrine Delabroye
40 rue Roger Salengro - 59496 HANTAY
Tél. 03 20 49 73 98
e-mail : thierry.delabroye@wanadoo.fr
www.mytho-fleurs.com

Le prix du stand le plus esthétique a salué la présentation particulièrement
didactique des Senteurs du Quercy, une pépinière de collection consacrée aux
plantes vivaces de terrains secs, avec une prédilection pour les sauges, les iris et les
hémérocalles..
Les Senteurs du Quercy -Frédéric Prévot
Mas de Fraysse - 46230 Escamps
Tél. 05 65 21 01 67
e-mail : melie.fred@aliceadsl.fr
www.senteursduquercy.com
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